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LA NOUVELLE BENNE CONCAVE VINCENT
VINCENT, constructeur carrossier, présentera la nouvelle
benne concave, Génération Z sur Solutrans.
Du 17 au 21 novembre 2015.

Nouveau faux-châssis en Z
Sur la nouvelle benne concave, VINCENT a développé un nouveau faux-châssis. Grâce à sa structure
en Z, ce faux-châssis assure une souplesse de la gestion du cycle de vie des matériels. La benne
Génération Z peut-être déposée sans être altérée et remontée sur un autre véhicule grâce à une
conception de montage universel : le montage laissera le châssis intact et la benne se remontera sur
n’importe quelle autre marque de camions. De plus, pour éviter les temps d’immobilisation du véhicule, tous les accessoires sont boulonnés et interchangeables dans le réseau VINCENT.
Enfin, la conception et la fabrication des compas et des barres anti-encastrement sont réalisées au sein de la société pour assurer une disponibilité des
pièces dans le temps.

Nouveau design fonctionnel et personnalisable de la face
avant
Ce nouveau modèle vous offre une casquette de bâchage qui intègre les
mains courantes. Cette casquette permet d’avoir le fond de la benne en visuel
et cela tout en sécurité. Enfin, la face avant est entièrement personnalisable
au logo du client.

Nouveau décrochage automatique de la porte arEnfin, dernière évolution technique, le décrochage automatique
de la porte arrière permet une ouverture de porte plus sécurisée.

Présent sur le salon SOLUTRANS
Retrouvez-nous sur le stand PALFINGER France – VINCENT,
n°5R131 HALL 5. VINCENT présentera également sa dernière
née: la benne multi blocs, benne adaptée à de multiples applications de l’enrobé à la démolition.
Avec cette nouvelle génération Z, Bennes VINCENT montre
encore sa parfaite maîtrise technique dans la construction
de bennes de 9 à 32 T. Le constructeur propose des bennes
fiables, robustes et au design innovant. Une réelle maîtrise de
l’art !
Découvrez notre site internet
www.groupe-vincent.fr
Suivez toute l’actuatilité et les événements du groupe sur notre page LinkedIn
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